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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

L’équipe que j’ai le plaisir
de diriger assume pleine-
ment ses responsabilités
dans toutes les instances :
communales, intercommu-
nales, départementales ou
régionales et ce afin de
défendre au mieux nos
intérets.
Aussi, je tiens à remercier
l’ensemble des conseillers
municipaux de la majorité
ainsi que quelques uns de
l’opposition, les associa-

tions culturelles, sportives,
caritatives et autres pour le
travail qu’ils ont accompli
depuis le début de notre
mandature.
J’y associerai le personnel
communal où chacun dans
son domaine est très utile
et indispensable à la bonne
marche quotidienne de no-
tre commune.
Beuvrages est une ville qui
commence à retrouver les
sensations de bien être et
il ne tient qu’à vous pour
qu’elle devienne la ville où
il fait bon vivre.

Aujourd’hui il nous faut
réapprendre à nous respec-
ter les uns les autres et, en
particulier, la famille doit
remplir pleinement le rôle
qui lui a toujours été    con-
féré depuis des siècles :
inculquer à nos enfants les
principes et les valeurs qui
sont la base de toute édu-
cation.
Dans les semaines qui vont
suivre, vous aurez à vous
prononcer pour les prési-
dentielles et les législati-
ves. Sans vouloir vous in-
fluencer, il est de votre
devoir de citoyen d’effec-
tuer le geste civique. Nos
parents, nos grands     pa-
rents, se sont «battus» afin
de pouvoir s’exprimer.
Montrons l’exemple,
soyons parmi les villes la
plus citoyenne de l’arron-
dissement et pourquoi pas
de la région.

Votre Maire,

André Lenquette

Le mot du
Maire
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VOEUX 2002

Afin de perpétuer les traditions, plusieurs
cérémonies de présentation des vœux ont
eu lieu au cours du mois de Janvier.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont reçu la population, les associations, le
personnel administratif, le personnel
municipal des écoles et les membres des
Services Techniques.

De plus, cette année,
Monsieur Alain
BOCQUET, Député
Maire de St-Amand-
les-Eaux avait tenu à
présenter ses vœux
dans notre cité à
l’ensemble de sa
circonscription.

VOEUX AUX ÉCOLES

VOEUX À LA POPULATION

VOEUX DE MR BOCQUET

VOEUX AUX ASSOCIATIONS
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BUDGET PRIMITIF

DU NOUVEAU POUR LA TELE-ALARME

La télé-alarme a été instaurée pour les personnes agées de plus de 60 ans et
pour les personnes handicapées de tous âges qui en font la demande.

Désormais, l’INSTALLATION EST GRATUITE
l’abonnement coûte 11 € par mois et le délai d’installation est de 15 jours.

Pour tous renseignements : contacter le C.C.A.S.

5

Dépenses réelles de fonctionnement/population 644.77 �
Produit des impositions directes/population 186.47 �
Recettes réelles de fonctionnement/population 801.53 �
Dépenses d�équipement brut/population 306.13 �
Encours de dette/population 1 022.23 �
Dotation globale de fonctionnement/population 375.10 �

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA
SITUATION FINANCIERE

POUR L’ANNEE 2001
(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,

décret 93/530 du 27/3/1993)
Sources B.P. 2002

Le projet de budget primitif 2002 de la commune
s’équilibre en recettes et en dépenses :
En Fonctionnement, pour la somme de
6.625.000 € (43,45 MF) (+ 1,28%)
En Investissement, pour la somme de
4.217.000 € (27,6 MF)

L’équipe municipale poursuit sa politique de
rigueur budgétaire :
! Maintien des dépenses pour les fêtes et

cérémonies
! Effort pour l’action sociale (C.C.A.S. –

Caisse des Ecoles)
! Baisse très sensible des intérêts des

emprunts (- 41382 €)
! Hausse substantielle des charges de

personnel due à des recrutements (agents de
police municipale, cadre au  Service
Jeunesse) et à la titularisation de certains
emplois précaires à temps partiel

! Hausse importante pour les projets en
direction de la Jeunesse

En section d’investissement, le programme
2002 est prometteur et ambitieux :
! Sécurisation des plans d’eau du parc

Fénélon
! Poursuite de la rénovation des

bâtiments communaux (salle d’arts
martiaux, réfection de la toiture du
bureau de poste, transfert des ateliers
municipaux, mise en place d’un
poste de police de proximité, travaux
dans les écoles, mise en service du
restaurant scolaire de l’école Pauline
Kergomard)

! Nouvelle tranche de travaux pour
l’amélioration de l’éclairage public

! Aménagement de diverses rues et
trottoirs

! Réalisation de différentes études sur la
cité Fénélon et la cité Mallet dans le
cadre du Grand Projet de Ville

! Ouverture de crédits pour
l’amélioration de la sécurité de la rue
Jean Jaurès et l’achat d’un immeuble
pour l’aménagement du carrefour des
rues Emile Zola et des 3 frères
Dussart

! Investissement dans un projet
novateur : achat de la propriété de Mr
& Mme Denaison pour la construction
de plus de 70 logements en accession
à la propriété et en locatifs

Ce programme pour l’année 2002 sera
réalisé en maintenant les 3 taxes locales au
même taux qu’en 2001

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 12 196 € BEUVRAGES ET SON PASSE 380 €
USM ATHLETISME 8 080 € AU BONHEUR DES DAMES 1 000 €
ASB BASKET FEMININ 9 757 € CLUB DU 3EME AGE 1 000 €
USM BASKET MASCULIN 11 434 € PARENTS DE SCOUTS 765 €
USM FOOTBALL 9 910 € BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE MARGUERITE YOURCENAR 1 200 €
AIKI GOSHIN HAKKO RUY 2 287 € INITIATIVES 3 050 €
GYMNASTIQUE CLUB 1 373 € MIEUX VIVRE 380 €
HANDBALL CLUB 4 574 € PARENTS D'ELEVES ECOLE JOLIOT CURIE 460 €
JAVELOT CLUB 2 592 € LES PETITES CHIPPIES DE BEUVRAGES 535 €
JUDO 4 574 € LES AMIS DE L'ECOLE MATERNELLE  PAULINE KERGOMARD 460 €
TAMBOURIN PELOTE CLUB 6 098 € ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS PLASTIQUES 250 €
TENNIS CLUB 4 574 € ROMEO ALPHA BRAVO 75 €
LUMPINI BOXE THAI CLUB 1 830 € PARENTS D'ELEVES  DE L'ECOLE PRIMAIRE J, FERRY 460 €
COMITE D'OEUVRES SOCIALES  DU PERSONNEL COMMUNAL 13 000 € ASSOCIATION D'INSERTION   BEUVRAGEOISE 765 €
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 400 € SAUVEGARDE DE L'HABITAT CITE MALLET 155 €
HARMONIE MUNICIPALE 22 000 € ENTRAIDE BEUVRAGEOISE 75 €
BATTERIE FANFARE 1 400 € LES MELUSINES 915 €
UNION NATIONALE DES RETRAITES ET   PERSONNES AGEES 915 € AMICALE DES RIVERAINS DE LA RUE P.V. COUTURIER 155 €
LOISIRS SOLIDARITE RETRAITES 915 € JEUNESSE EN FORCE 155 €
SECOURISTES PROTECTION CIVILE 915 € PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PAUL ELUARD 460 €
AMICALE DONNEURS DE SANG 155 € OFFICE BEUVRAGEOIS D'ANIMATION   DU PARC FENELON 4 600 €
JARDINS OUVRIERS DE FRANCE 155 € JEUNESSE - CITOYENNETE - CULTURE 460 €
CHORALE 500 € NEW DANCE 535 €
ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE 610 € AMITIE, ECHANGES ET CULTURE 4 000 €
JEUNES DE  BEUVRAGES EN ACTION 765 € COMITE D'ACTION POUR L'EDUCATION PERMANENTE 7 000 €
JEUNES ET ADULTES DES CHARDONNERETS 19 200 € UNSS COLLEGE PAUL ELUARD 1 100 €
OFFICE DE LA CULTURE 4 000 € FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE PAUL ELUARD 1 850 €
UNION DES FEMMES FRANCAISES 1 372 € COOPERATIVE SCOLAIRE DE L'ECOLE JULES FERRY 230 €
KHOREIA 3 000 € SECOURS CATHOLIQUE SECTION  RAISMES - BEUVRAGES 305 €

COMITE LOCAL D'AIDE AUX PROJETS DE BEUVRAGES 1 500 €
RESTAURANTS DU C�UR HAINAUT CAMBRESIS 400 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES 2002 AUX ASSOCIATIONS



INAUGURATION DU POSTE DE POLICE

Un point de contact de Police Nationale de
proximité a été inauguré le Vendredi 1er Mars
par Monsieur Jacques MILLON sous-préfet
de VALENCIENNES et André
LENQUETTE, Maire de la Ville.

Situé au 17 rue Gustave Michel, ce bureau
est accessible au Public :

du Mardi au Vendredi
de 14H30 à 17H30.

Tél. : 03 27 29 85 77

Dans ce poste de police, commandé par la
Lieutenant Murielle PHAM, Chef du Secteur
de Police de proximité ANZIN-
BEUVRAGES, un effectif de 6 fonctionnaires
dont 3 titulaires et 3 adjoints de sécurité sera à
la disposition des habitants (dépôts de plainte,
main courante….) du Mardi au Vendredi de
14H30 à 17H30. Au-delà, l’équipe du poste de
Beuvrages sera relayée la nuit par celle de
Valenciennes afin de pouvoir répondre aux
urgences des habitants de Beuvrages.

En présence de Jean-Louis BORLOO, Président de Valenciennes-Métropole et de Alain BOCQUET,
Président de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, le Commissaire Central, Philippe
GOURVENNEC, a rappelé dans son propos, la nécessité, soulignée par la politique gouvernementale,
d’assurer par l’îlotage un rapprochement des forces de Police et de la population.
La volonté de lutter ainsi au sentiment général d’insécurité ressenti par la population dans son ensemble ou
par celle proche des quartiers dits “ sensibles ”, semble s’imposer.
Cette idée fut reprise par les différents intervenants.

La récente création d’une Police Municipale permet
une étroite collaboration avec la Police Nationale.
Son effectif augmentera peu à peu et son rôle
essentiel consiste en des missions d’ilotage, de
surveillance, de prévention mais aussi de repression.
Pour les contacter : Horaires habituels d’ouverture
de la Mairie au 03 27 14 93 01 poste 149.
Des patrouilles nocturnes sont ponctuellement
effectuées.

Le cordon inaugural

L’équipe en place

Les Policiers Municipaux
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PALMES ACADEMIQUES

C’est au cours d’une sympathique soirée à l’Hôtel de
Ville, que Mr Paul VANDERPOTTE, historien local, a
été élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques par Mr A. LESPAGNOL, Président de
l’Union d’Arrondissement des D.D.E.N. du
Valenciennois et Officier dans l’ordre.
 André LENQUETTE, Maire, souligna les mérites du
nouveau décoré, son dévouement pour l’organisation
d’événements culturels locaux, et le travail de 10
ans de recherches qui ont abouti à la parution de
son ouvrage “ Beuvrages à travers les siècles ”.

Mr LESPAGNOL, Officier dans l’Ordre National du Mérite, eut
l’honneur de faire l’éloge de Paul VANDERPOTTE en retraçant
sa carrière professionnelle liée à sa vie familiale hélas trop tôt perturbée
par la disparition de son fils aîné Gérard. Son désintéressement et
celui de son épouse leur ont valu de participer à la création de la
bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar riche à ce jour de plus
de 11 000 titres.

Toutes nos félicitations et nos remerciements sincères à ce
nouveau décoré dans la ville.

GOÛTER DES ANCIENS

Ce début d’année est la
période que choisit chaque
année la Municipalité pour
inviter ses Anciens au goûter
annuel. Dans la salle
Dubedout, comble, nos amis
du 3ème âge ont pu  goûter au
plaisir des pâtisseries et
autres douceurs que Mme
VASTRA et sa Commission
leur avait réservées.
Un service municipal
attentionné et compétent, une
animation de qualité ont
permis à nos Seniors de
passer un après-midi
agréable.

Paul VANDERPOTTE et son épouse

7



CONNAÎSSEZ VOUS

L’équipe des Services

Différents corps de métiers :
menuiserie - peinture -isolation

maçonnerie- métallerie- plomberie
électricité - mécanique - couverture...

Contribuons
ENSEMBLE
 à la propreté
de notre ville
respectons les
 espaces verts

1 cadre technique, 2 agents d
d’exécution, 8 emplois so

Pour le fleurissement de la ville plus de
20 000 fleurs sont produites dans notre serre

par nos jardiniers

Les espaces plantés repré
environ 15 hectare



S VOTRE COMMUNE ?

s Techniques Municipaux

de maîtrise, 1 secrétaire, 24 agents
olidarité, 4 emplois consolidés

ésentent
es

103 rues pour 27 km  de voiries
soit 54 km de fil d’eau à nettoyer

20 bâtiments publics répartis sur
20 400 m2 à entrenir

Au fil des numéros,
vous pourrez faire

connaissance avec les
différents secteurs

d’activités sur lesquels la ville
intervient ainsi que des personnes

qui les animent. Ces services sont
tellement diversifiés qu’une

présentation successive
s’impose pour la bonne

compréhension du
fonctionnement de la

M a i r i e .



"Le délégué n’intervient pas :
- dans un litige entre personnes privées,
- dans un différend entre un agent public en activité

et l’administration qui l’emploie,
- dans une procédure engagée devant un tribunal,
- pour remettre en cause le bien fondé d’une

décision de justice.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser
à :

Mr Marc DEFRESNE
Délégué du Médiateur de la République

Permanences en Sous-Préfecture
18 rue Capron à Valenciennes

Tél. : 03 27 14 59 37

Lundi de 14h à 16h30 sur rendez-vous
Vendredi de 14h à 16h30

Le Délégué du Médiateur de la République est à la
disposition des personnes pour les aider à résoudre
les litiges qu’elles rencontrent avec l’administration
de l’Etat, les collectivités publiques territoriales, les
établissements publics ou sociaux et tout autre
organisme investi d’une mission de service public.
Recherchant une résolution amiable, il essaie ainsi de
répondre aux besoins immédiats des populations.

"Pour saisir le délégué, il faut avoir effectué les
démarches préalables auprès du service concerné. Le
recours au délégué est gratuit. Lorsque le délégué
n’a pas la possibilité de régler le problème, il aide le
réclamant à constituer son dossier pour le transmettre
à la Médiature, par l’intermédiaire d’un partenaire de
son choix.

Monsieur le Maire a tenu , au cours d’une cérémonie, à
mettre à l’honneur Alexandre BOUDART et son épouse
pour leur altruisme et leur perpétuel dévouement aux
milieux associatifs, qu’ils soient culturels, sportifs ou
caritatifs. Après avoir évoqué l’implication constante de
Mr et Mme BOUDART dans  la vie associative locale
depuis de nombreuses années, A. LENQUETTE souligna
la valeur, la disponibilité, le désintéressement de ce couple
tellement sympathique.
Il rappela aussi l’aide efficace qu’ils apportèrent lors de
nombreuses manifestations culturelles.

DÉLÉGUÉ DU MÉDIATEUR

ETAT CIVIL -1ER TRIMESTRE

Alexandre BOUDART et son épouse

NAISSANCES :
BELLU Gianni ; CAPON Céline ;
DELBAUFFE Nicolas ; BENZITOUNI
Walid ; DELHAYE Donovan ;
FILISETTI Léa ; FILISETTI
Matéo ;GLINEUR Tanguy ;
GOURARI Diana ; GUILLAUMON
Théo ; LADRIERE Thibaut ;
LECLERCQ Lukas ; LEFEBVRE
Kenza ; MALINOWSKI Margot ;
MAROUSE Chloé ; MILIA Elya ;
MOKADDEM Anissa ; NORMAND
Allan ; POIRETTE Valentin ; RASHID
Manahil ; SOLINAS Nhoa ;
VASSEUR Alan ; VEILLET Sébastien ;
VISSE Lucinda ; WILLAY Mathieu ;
ZENASNI Louisa ; ZENASNI Yanis .

HOMMAGE A MR BOUDART

MARIAGES :
NAIM Yossef et SAIDI Salima ;
MEHADJI Abdelkader et
ZENASNI Sheherazade ;
DEDISE Charles et DEFOSSE
Marie-Thérèse.

DECES (suite)
 LANGLET Maurice, 24/1
Résidence J. Duclos ; CHOTEAU
Veuve THOREL Léona, 255 rue
Jean Jaurès ;  NAMUR Michel, 5
avenue de la République ;
TOMASZEWSKI Veuve CZAPLA
Marie, 2 rue A, allée 2 cité de la
Verrerie ; CACHERA Epouse
COPPIN Juliette, 47 Résidence
Kranichfeld ; MILLAIRE Veuve
LAUDE Jacqueline, 12 rue Henri
Durre ; CARON Veuve FLOCTEIL
Marcella, 24 Résidence
kranichfeld ; PANICZ Richard, 3
rue A, allée 2 cité de la Verrerie ;
NICODEME Robert, 69 rue Jean
Jaurès ; HANQUET Patrick, 19 rue
Paul Langevin.

DECES
RAUX Geneviève, 107 rue Emile
Zola ; SAMIN Guy, 3/32 Impasse
Corot ; VALIN Fernand, 12 rue du
8 Mai 1945 ; DOYE Norbert, 3,
rue Gustave michel ; GLACON
Daniel, A5 Parc Derasse ; WEIN
Veuve DZIEMBOWSKI Léocadie,
159 rue Jean Jaurès ; BOUFFLERS
Bernard, 195 rue jean Jaurès ;
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CENTRE DE LOISIRS

SERVICE JEUNESSE

Le CLSH 2002 (Centre de Loisirs
sans Hébergement) fonctionnera du
Vendredi 5 au Jeudi 25 Juillet.
Les inscriptions auront lieu la 2ème

semaine de Juin.
Les programmes d’activités seront
diversifiés en fonction de l’âge des
enfants, et notamment un large
éventail d’activités sportives sera
proposé aux plus grands.
Pour les maternels, les moyens :
Journée à la mer, Piscine
Journée au Fleury, et au Dennlys
Parc à Dennebroeucq

Pour les 12-15 ans :
Journée à la mer,Piscine
Parc de loisirs Bellewaerde et
Astérix
Camping à Ohlain (en fonction
des places disponibles).
Pour les grands :
Activités sportives diverses
Journée à la mer, Piscine
Parc de loisirs Astérix
Camping à Ohlain.

La fête du Centre de Loisirs
aura lieu le Samedi 20 juillet
2002.

Le CLSH d’Août 2002  fonctionnera
du Vendredi 2 au Samedi 24 Août.
Les inscriptions auront lieu les 23 et
24 juillet 2002
3 programmes d’activités :
Les maternels bénéficieront de :
sorties à la mer, à la Base des Près
du Hem et au Parc Paradisio.
les 6-15 ans :
Piscine – journée à la mer – Paradisio
– Walibi – camping à Ohlain en
fonction des places disponibles.
Pour les centres d’été, il est impératif
que tous les enfants soient munis de la
carte nationale d’identité et d’une
autorisation de sortie de territoire
(sorties en Belgique).
Pour les enfants âgés de 12 à 15 ans,
un certificat médical d’aptitude aux
activités sportives sera demandé.
Pour plus de renseignements, contacter
Madame Isabelle DEMOLLE ou
Mademoiselle Véronique RENTIES
au 03.27.42.78.37
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Beuvrages compte dans sa
population environ 25 % de jeunes
de moins de 18 ans. Notre
municipalité, soucieuse des besoins
de sa jeunesse, offre diverses
activités telles que les clubs sportifs,
culturels, associatifs et le C.L.S.H.
Afin d’améliorer le contact entre les
jeunes et les beuvrageois, le ville a
mis en place deux médiateurs
sociaux Remi CORDIER  et
Youssef ZAROURI  qui ont eu pour
mission de développer la médiation
sociale locale. Depuis leur
recrutement, ils ont pu mettre en
oeuvre des actions loisirs en
direction des jeunes, créer à la salle
Dubedout un bureau d’information
d’aide à la recherche d’emploi,
rédactions de lettres de motivation
et C.V. On y trouve également la
permanence de la Mission Locale
et du PLIE.
Ce bureau va obtenir le label     Point
Information Jeunesse.

Pour continuer sur cette voie, en
direction des jeunes des quartiers
qui n’intègrent pas les structures
mises à disposition par notre
commune, nous innovons dans
notre politique de proximité
municipale. Deux opérateurs
sportifs municipaux seront
opérationnels sur les plateaux de
loisirs  : Philippe DUEZ  et
Frédéric BURGNIES associés
aux deux médiateurs et équipés
de tenues reperées et de matériels
de jeux.

Les buts sont de permettre l’échange
et la rencontre des quartiers à travers
des tournois, de permettre à chaque
enfant de disposer de l’espace de
proximité et surtout de développer
chez nos jeunes les valeurs telles que
le comportement citoyen et le respect
des espaces publics et privés.
Contact : 03 27 29 72 78

Ils seront sur ces espaces tous les
mercredis et samedis de 14H à 18H. Ils
auront pour mission de mettre à
disposition les moyens de pouvoir
pratiquer des sports tels que le football,
handball et basketball. Ils apporteront leur
savoir faire et mettront à profit leur
expérience des jeunes qu’ils encadrent
au sein de nos écoles pour créer une
dynamique de quartier au travers du sport.

 L’Equipe Sportive de Proximité



SOLIDARITÉ CHEZ NOS PETITS

MAISONS DECOREES

Concours des maisons décorées et illuminées
Des habitants félicités
La municipalité a organisé pour les fêtes de Noël
son premier concours des maisons décorées et
illuminées. Ainsi, 42 personnes se sont inscrites
et étaient regroupées en 3 catégories : les
maisons, les appartements et les vitrines de
magasin.

Résultats Maisons :
1ers : M. Alain Jilali, Mme Minot, M. Gérard
Prouvoyeur, M. André Marcant, M. Jelle ;
2ème : Mme Catherine Podvin ;
3èmes : M. Jean-Yves Huon, M. Gilles Lussiez, Mme
Jocelyne Destringuez, Mme Maryse Allard ;
4èmes : M. Francis Santerne, Mme Delehaye, M.
Philippe Mathorel, Mme Caudron ;
5ème : M. Laurent Blottiau ;
6èmes : Mme Sabrie, M. Robert Menier, Mme Isabelle
Bourroux, Mme Simone Musy, M. Gilbert Soyez ;
7ème : M. Frédéric Clarist ;

Une activité sympathique, utile et gourmande pour
tous, a été récemment organisée vers les élèves de
l’Ecole Maternelle Joliot-Curie.
Ils ont fabriqué en effet, de succulents biscuits
sablés avec l’aide et les conseils pertinents de
l’ensemble du personnel de l’école. Nos tous petits
chefs avaient à coeur la notion de partage et de ...
gourmandise. Beaucoup en ont profité et ils ont
pu saisir du bout de leurs petits doigts la notion de
solidarité, car leur (excellente !) fabrication a été
largement distribuée, vue la quantité produite.

8èmes : Mme Isabelle Priez, Mme Lefevre ;
9èmes : Mme Dru, Mme Catherine Meroth, M. Boufflers ;
10ème : Mme Gricourt ;
11èmes : Mme Brigitte Bigaillon, Mme Gralinot ;
12èmes : Mmes Élisabeth Coupé, Mme Brigitte Herole, Mme
Catherine Poteau ;
13èmes : Mme Marie-Françoise Boulent ;
14èmes : M. André Broutin, Mme Caudrelier, Mme Delaby,
M. Jean-Marie Grzegorczyk.
Appartements : 1ère : Mme Marie-Madeleine Glaise ; 2ème :
Mme Bourse.
Vitrines : 1er : la boulangerie «Le Petit Moulin Vert» ; 2ème :
la boulangerie «Édith et Marcel»; 3ème : Café PMUde la Poste.

PALMARES
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TRAVAUX

Les travaux d’aménagement du rond-point
situé au centre des rues des Poilus, du Droit
et Victor Hugo sont maintenant terminés. La
circulation est mieux maîtrisée et sécurisée
grâce à cet ouvrage qui sera prochainement
fleuri.

Il contribue ainsi à développer la politique
d’embellissement, notamment des entrées de
la ville.

La cantine de l’école Pauline Kergomard, réservée
jusqu’àlors aux enfants fréquentant cette école
maternelle a été agrandie. Les élèves de l’Ecole
Primaire Paul Langevin peuvent désormais y
prendre leur repas.

Une récente enquête auprès de nos jeunes
utilisateurs permet de constater… que la table est
bonne. Le personnel de la cantine aide de manière
efficace les plus jeunes. Il semble que le principe
du choix par le biais du passage au “ Self Service ”
soit une réussite totale.

Les travaux de réhabilitation de la Cité de la Verrerie sont en cours d’achèvement grâce à un partenariat
efficace entre la Municipalité, le  S.I.A.R.A.R.B. et les services de l’Etat (D.D.E.)
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25, Rue Paul Vaillant Couturier #####59192 BEUVRAGES ##### FRANCE
Téléphone (bureau) 06-11-60-26-08 #####Télécopie  03-27-30-94-37

Code APE 742B0 – N° SIRET 421752650018 – E. MAIL : QUENT59JL@aol.com

JEAN - LUC  QUENTIN – ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ETUDES - PLANS - DEVIS  - CONSTRUCTION - REHABILITATION

- Entretien des réseaux d’assainissement,
- Curage industriel
- Collecte et traitement des déchets
- Exploitation de centres de traitement

ROSULT
BP 158
59733 SAINT AMAND LES EAUX
Tél. : 03 27 21 65 65
Fax : 03 27 21 65 66

HAINAUT MAINTENANCE
- Exploitations stations d’épuration
   collectivités et industriels
- Création de point de mesures sur l’eau &
   équipement de pompages tous types
- Contrôle et tests des réseaux d’assainissement

187 rue Jean Jaurès
BP 127  59590 RAISMES
Tél. : 03 27 25 51 43
Fax : 03 27 21 25 56 87

Le respect et la Valorisation de votre environnement
e-mail : contact@Malaquin.com

Agence de Beuvrages - 12 Place du 11 Novembre - Tél. : 03 27 46 03 80
Distributeur Automatique de Billets - 24h/24

CAISSE  D’ EPARGNE
DES PAYS DU HAINAUT

Curage de Fossés - Aménagement de Berges - Bases de Loisirs
Génie Civil Hydraulique - Voiries  Agricoles

Tél. 03 27 21 65 69
Fax 03 27 21 65 68

520, Le Nouveau Jeu
59230 ROSULT

hydram



111, Rue Jean Jaurès - BP 36 - 59287 GUESNAIN
Adresse e.mail : sa.hecfeuille@wanadoo.fr
Tél : 03 27 94 42 00  -  Fax : 03 27 94 42 09

91, Rue Jean Jaurès

59287 GUESNAIN

Tél. : 03 27 08 00 00 - Fax : 03 27 88 72 63

enuiserie oderne du ouaisis

BOIS - ALU - PVC



A G E N D A

NOTEZ LE !!!

Permanence Juridique
U.F.F. «Femmes Solidaires»

le dernier samedi du mois
à l’ancienne Mairie
de 9h00 à 11h30

Inscriptions aux Ecoles
Maternelles

Pauline KERGOMARD :
les jeudi et vendredi après-

midi (13h30-16h30)
du 15 avril au 15 juin
JOLIOT-CURIE :

les 10-16 et 17 mai le matin
(8h30-11h30)

M A I
Dimanche 5 Election présidentielle
Dimanche 5 Foire à la brocante
Dimanche 5 Assemblée Générale des Médaillés du Travail à 10 H 00 - salle Fouret
Mercredi 8 Défilé (Départ Cité de la Verrerie) - dépôt de gerbes
Samedi 18 Repas dansant organisé par l’Office Beuvrageois d’Animation du Parc Fénelon - s.Dubedout
Samedi 25 Loto organisé par l’association E.A.I.S. - salle Dubedout
Dimanche 26 Médailles de la Famille - 11 H 00 - Hôtel de Ville
J U I N
Samedi 1 Concert organisé par la Batterie Fanfare et l’Harmonie Municipale - salle Dubedout
Dimanche 2 Festival de chansons organisé par l’association Jeunesse-Citoyenneté-Culture - Salle Dubedout
Samedi 8 Fête annuelle de l’école maternelle Joliot Curie (14H00 - 17H00)
Dimanche 9 Elections législatives
Du 10 au  14 Semaine REP organisée par le Collège - salle Dubedout (9H00 - 16H30 sauf  mercredi)
Dimanche 16 Elections législatives
Jeudi 20 Rencontres chantantes  - salle Dubedout (9H-16H)
Vendredi  21 Rencontres chantantes - salle Dubedout (9H-16H)
Vendredi  21 Fête de la Musique
Samedi 22 Fête annuelle organisée par l’U.F.F. Femmes Solidaires - salle Dubedout
Dimanche 23 Concours de belote organisé par l’association Mieux-Vivre - salle Dubedout
Dimanche 23 Finales de Tennis - Complexe Sportif
Samedi 29 Gala Khoreïa - salle Dubedout
J U I L L E T
Vendredi 12 Spectacle Parc Fénélon suivi de la Retraite aux Flambeaux
Samedi 13 Jeux et spectacle organisés par les Associations de la Ville à partir de 14h00 - Parc Fénelon
Samedi 13 Parc Fénelon : Soirée Spectacle dès 20h30

1ère partie Joé Arlandis (sosie vocal de J. Hallyday)
En vedette STONE & CHARDEN
Feu d’artifice musical

Dimanche 14 Défilé (Départ le Ruissard à 11 H 30) - Dépôt de gerbes
Samedi 20 Fête du Centre Municipal de Loisirs - salle Dubedout

Ouverture de la Mairie
Nouveaux Horaires

du Lundi au Vendredi  de
8h45 à 12h00

et de
13h45 à 17h30

Tél. : 03 27 14  93 01


